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UNE ADRESSE DISCRETE ET ELEGANTE 
  

ENTRE MER ET MONTAGNES 
 

 

 

Aux portes de Calvi, dominant la vallée de Bonifato et le bleu de la Méditerranée, l’ancien 
domaine génois de La Paratella, concédé par le roi Louis XV à Monsieur Murat de la 
Serprière, a gardé le charme d’une maison de maître. Toute l’élégance sans ostentation du 
18e siècle règne encore aujourd’hui dans les chambres et les salons personnalisés. La 
Signoria est membre des Relais & Châteaux et du Cercle des Grandes Maisons Corses. 

Tous ses propriétaires successifs ont choyé ce domaine, tantôt maison de maître, domaine 
viticole ou résidence secondaire. En 1986, le domaine viticole prend son indépendance, 
tandis que la demeure est rachetée par la famille Ceccaldi, des professionnels du tourisme 
corse.  
Jean-Baptiste Ceccaldi en prend la direction et installe un restaurant de cuisine identitaire 
dans la demeure. Les convives s’y trouvent si bien que des chambres et suites de charme 
viennent s’ajouter au menu, meublées de trouvailles d’antiquaires. En écho, la carte des 
délices se raffine au fil des années avec une symphonie de produits corses travaillés par un 
chef talentueux.  

 



 3 

 
 

 
29 chambres, suites et Casettas pour voyageurs en quête d’intimité 

 
D’un corps de bâtiment à l’autre, toutes les époques, styles, et influences rehaussent la 
simplicité des éléments architecturaux historiques. Toutes les chambres disposent d’une 
terrasse ou d’un balcon et sont orientées sud/sud ouest, avec vue sur le parc et/ou les 
montagnes. Décorées avec des meubles anciens, elles chantent un hymne à la couleur et à 
l’art de la patine. Marie Ceccaldi s’est impliquée activement dans la décoration, chinant 
soigneusement meubles et objets avec talent. 
 

24 chambres et suites dépaysantes ouvrent de plain-pied sur l’extérieur. Spacieuses (30 m² à 
70 m²), elles offrent soit un coin salon, soit un salon séparé et pour les Junior Suites, des 
salles de bains en marbre. 
 

Une Villa Prestige de 150m² offre de luxueuses prestations avec hammam et bain 
bouillonnant privatif. 
 

Dans le parc, un pavillon abrite une ingénieuse « Chambre de Voyage », destinée à ceux qui 
arrivent tôt ou doivent jouer les prolongations. 
 

5 maisons, baptisées « Casettas » perfectionnent encore la notion de luxe et d’intimité. 
D’une superficie de 100 m², elles possèdent leur jardin et leur piscine privative, ainsi qu’un 
bain aquatique bouillonnant. Quatre d’entre elles, destinées aux familles, possèdent 2 et 3 
chambres, tandis que la Casetta Prestige dédie tout son espace au luxe à deux.  
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Toutes les chambres intègrent bien sûr tous les services d’un établissement cinq étoiles, tels 
que la climatisation, l’accès à Internet en WiFi (gratuit), des écrans plats pour les TVs et des 
stations Ipod.  

 

Les mille et un parfums du maquis dans un parc savamment maîtrisé 

La demeure possède un écrin à sa mesure, un parc de 3 hectares où eucalyptus, palmiers, 
oliviers, pins centenaires et orangers exhalent leurs parfums.  

De belles fontaines de pierre rafraîchissent l’atmosphère et guident le promeneur vers la 
grande piscine extérieure encadrée par des pavillons aux toiles de tuiles ocre, vers le bar et 
ses parasols ou vers le spa.   

Tous les délices d’une parenthèse détente au bord de la piscine 
 

Nager dans une eau chauffée toute l’année à 28 degrés, se prélasser sur des transats 
confortables, une boisson rafraîchissante à la main en contemplant les montagnes 
environnantes, lire un bon livre dans la douceur du soleil couchant… ces instants de 
quiétude rares s’égrènent inlassablement au bord de la piscine aménagée. 
 

Signoria Mare, le luxe d’une plage soigneusement aménagée  
 

À quelques minutes en voiture du jardin apaisant, les voyageurs retrouvent la mer. Signoria 
Mare, la plage soigneusement aménagée, se situe en bordure de l’immense plage de Calvi. 
Au programme : transats et parasols, boissons et carte savoureuse d’un restaurant-grill en 
forme de cabane de pêcheur. Sur demande, balades en mer et départs sous le vent. 
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BIEN-ETRE  
 

AU SPA CASANERA 
 

 

 
 
La Signoria a conçu au printemps 2011 un SPA Bio installé dans un espace totalement dédié 
au bien-être et aux soins inspirés des rituels de beauté d’autrefois des femmes corses : 
pochons confectionnés à la main à base de plantes sauvages. 
Cet espace, habillé de pierres sèches dans l’esprit des anciennes bergeries corses, s’intègre 
harmonieusement à côté de la piscine face à la montagne. 
 
La décoration intérieure revendique des influences méditerranéennes dans une ambiance 
identitaire corse privilégiant le blanc et le noir. 
Marbre beige, fauteuils de repos noirs, murs noirs et blancs, papiers peints aux motifs noir et 
blanc… les couleurs de la Corse sont omniprésentes. 
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Des soins 100% bio « made in maquis » 
 
Le SPA, baptisé Casanera, bénéficie d’une ligne de soins « made in maquis » 100% 
biologiques créée par Marie Ceccaldi, l’épouse du propriétaire et diffusée dans ses 
boutiques du même nom à Ajaccio, Bastia, Calvi, Cannes, Porto Vecchio et Saint-Tropez. 
Casanera est également présente à Paris au Bon Marché Rive Gauche. 
 
Signalons que Casanera a obtenu la plus haute certification en matière d’agriculture et 
cosmétique bio avec la Mention Nature & Progrès. 
 

La ligne Casanera utilise exclusivement des huiles essentielles issues de la flore du maquis 
corse, produits ramassés à la main et distillés en Balagne : 
- le myrte, arbuste typique du maquis corse, connu pour ses propriétés assainissantes, 

tonifiantes et accroissant la vitalité cellulaire  
- l’immortelle, plante aromatique du Maquis de Balagne à l’action radicalaire protectrice des 

membranes cellulaires et de prévention du vieillissement 
- la figue de barbarie aux propriétés antioxydantes et retardant le vieillissement… 
 

Des massages d’exception et des soins high tech 
 

En vedette, les grands soins du corps signés Casanera, parcours d’exception créés pour la 
Signoria  comme : 
- Immortelle Sacrata (1h30), le parcours réparateur immortelle et myrte (175€)   
- Manna Precioza (1h30), le parcours anti-âge aux huiles précieuses Preziosa (170€) 
- Minata di Balagna (1h30), le parcours tonique extrême au miel du maquis (165€). 
 



 7 

Les soins high-tech pour raffermir et resculpter le corps intègrent l’offre de Casanera avec 
l’acquisition de matériel à la pointe de la technologie :  
 

- Powershape pour combattre la cellulite grâce à l’association de la radiofréquence et du 

laser 

- Thermalift™ appareil anti-âge & lifting utilisant la radiofréquence. 

 
Mais également 

 
- les massages du monde : ayurvédique, balinais, lomi-lomi, réflexologie plantaire, shiatsu 
- les gommages du corps à l’amandula et myrte ou aux huiles essentielles du maquis 
- les soins de beauté du visage et les soins esthétiques (épilations au miel du maquis, rituel 

des mains et des pieds… 
 
Le SPA Casanera se compose de : 
- 6 cabines de soins : 3 cabines de massages dont une cabine duo, une cabine pour les soins 

high tech, une cabine enveloppements, une cabine massages thaï. 
- un espace repos et tisanerie 
- un hammam, un jacuzzi et un sauna...   
 
 

Soin Phare : « Perles de Jeunesse à l'Immortelle » 
 
Ce soin entièrement décliné autour de l'immortelle du début jusqu'à la fin est un véritable 
cocktail de jeunesse. En effet il possède des propriétés anti-rides, liftantes, régénératrices et 
nourrissantes et il convient à tous types de peaux. 
 
Déroulement du soin 
- démaquillage et gommage doux par effleurage au savon liquide d'immortelle 
- lissage, pincements et tapotements du buste et visage pour une action anti-rides avec le 
sérum et l’huile d’immortelle 
- masque à l’immortelle 
- pendant la pose du masque, massage du cuir chevelu 
- application des perles d'immortelle sur les zones à traiter 
- pose de poches d’hydrolat glacé pour raffermir l'ovale du visage  
- application de la crème à l'immortelle. 
 
Durée du soin : 50 mn 
Prix : 165 € 
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UNE CUISINE RAFFINEE ET INVENTIVE 
 

SUBLIMANT LES PRODUITS CORSES 

 

 

L’inventivité de l’assiette de La Signoria se reflète déjà dans le puzzle des salons colorés, qui 
débordent de couleurs, de matières, de lumières et de tableaux. Midi et soir, à l’intérieur ou 
sur la terrasse avec une magnifique vue sur les montagnes, les plus beaux produits corses 
sont au rendez-vous. Le veau corse côtoie les poissons de Calvi, les langoustines du Cap 
Corse et les légumes du potager, le tout préparé par un jeune chef talentueux, Thomas 
d’Arcangelo qui a officié à Marseille à l’Epuisette et au Petit Nice avant de rejoindre La 
Signoria.  

 

Se régaler à La Signoria ou à La Signoria Mare 
 

La Signoria offre le choix du décor avec ses trois restaurants et ses salons et bars. 
Le restaurant gastronomique La Palmeraie, installé dans un bâtiment du 18e siècle, décline 
une cuisine inventive et raffinée de spécialités corses, le soir.  
Le midi une carte plus réduite avec une cuisine allégée est proposée au Sinibaldi. 
Le Bistrot de La Signoria sert au dîner une cuisine plus simple mais tout aussi inventive. 
Le petit-déjeuner est servi sous forme de buffet corse (fromages et charcuteries locales…). 
Pour déjeuner les pieds dans l’eau, la Signoria invite à découvrir le restaurant de la plage, la 
Signoria Mare. 
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A La Palmeraie une carte gastronomique inspirée par les richesses de la Corse 

 
Extraits de la carte : 
La raviole d’araignée, bouillon corsé safrané 24€ 
L’œuf parfait, asperges de Robert Blanc 27€ 
Le thon rouge du Cap et émincé d’avocats, Balsamique millésimé  31€ 
Le Denti, Blettes et épinards au jus de volaille 45€ 
Le St Pierre cuit au plat, artichauts violets, prisuttu et câpres 45€ 
La pintade farcie aux morilles et brucciù, jus de Nicrosi 39€ 
Le cabri rôti, purée d’ail violet jus corsé  41€ 
Un vaste choix de fromages corses  
Le cylindre : chocolat caramel, Espuma chocolat au lait, Sorbet Banane et fruits de la passion 
19€           
Ces plats très inspirés des senteurs du maquis corse s’accompagnent d’une carte des 
meilleurs crus corses, français et vins du monde. 
 

 

Le Bistrot de la Signoria : une cuisine du terroir avec les produits de saison 
 

Le Bistrot de la Signoria propose une cuisine du terroir corse avec d’étonnantes surprises 
créatives. Au Bistrot de La Signoria, une carte riche d’une vingtaine de références réalisées à 
la minute, renouvelées et variées, met l’accent sur les produits de saison et du marché du 
jour. 
Entrées à 18€, plats à 30€ et desserts à 13€.  
Plusieurs formules, par exemple : entrée + plat ou plat + dessert : 45€. 
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Le Sinibaldi Lunch : une cuisine légère et variée sous les palmiers  
 
Le Sinibaldi invite à déguster une cuisine légère sous les  palmiers de 12h00 à 14h30, 
installés en terrasse dans de confortables fauteuils.  
 
Le Sinibaldi propose une carte simple et variée : poissons et viandes grillés du jour, salades, 
clubs sandwichs, suggestions du chef… accompagnés par exemple d'un verre d’élégant rosé 
de la région. 

 

Les cours de cuisine avec le chef Thomas d’Arcangelo  
 
De la sélection des produits à la réalisation d’un menu complet accompagné de ses vins, ces 
cours se veulent aussi pratiques que ludiques. Ils se déroulent dans la cuisine du restaurant 
la Palmeraie. Deux cours possibles : 
 
1) Le chef Thomas propose de confectionner une entrée, un plat et un dessert à déguster le 
soir même lors du dîner au restaurant La Palmeraie. 
Cours de 16h00 à 18h30 au tarif de 300 € par personne (Dîner avec boissons inclus). 
 
2) Le choix du thème du cours de cuisine s’effectue en collaboration avec le chef : initiation à 
la cuisson des poissons, découverte des viandes corses, confection de sauces 
d’accompagnement, découverte du chocolat, confection d’entremets… 
Les « élèves » déploient ces techniques nouvellement acquises sous l’œil attentif du chef 
Ce cours est suivi d’un déjeuner au restaurant La Palmeraie. 
Cours de 10H00 à 13H00 au tarif de 300 € par personne (déjeuner avec boissons inclus). 

 
 

 Les cours d’œnologie avec le chef sommelier 
 
Dans la cave de la Signoria  autour de 6 appellations corses 
La Cave de la Signoria ouvre ses portes sur ses quelques 12 000 bouteilles (Domaine Antoine 
Arena, Domaine Gentile, Domaine de Pratavone, Clos Colombu, Château Cheval Blanc, 
Château Latour, Pétrus, Montrachet…). 
Découvertes de 6 A.O.C. corses et dégustation accompagnée de charcuterie et fromages 
corses. De16H00 à 18H00 au tarif de 150 € par personne. 

Les distinctions 
 

Le guide Michelin 2015 a attribué à nouveau au Restaurant La Palmeraie  
- 3 Fourchettes Rouges au Michelin 
- La Grappe d’Or attribuée seulement aux meilleures caves de France. 

 

Le Gault & Millau qui avait distingué son chef Thomas d’Arcangelo en lui décernant le 
Trophée Jeune Talent 2013, lui a renouvelé ses 3 toques pour 2014 et 2015. 
 
Thomas d’Arcangelo a également été nommé Chef Référent  par le Collège Culinaire de 
France.
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 AUTOUR DE LA SIGNORIA,  

 

TOUTES LES BEAUTES NATURELLES DE L'ILE 

 

 

 

Aux portes de la Signoria, la nature offre un émerveillement continuel. Toutes les richesses 
du nord-ouest de la Corse se trouvent à quelques kilomètres, qu’il s’agisse de jolies stations 
balnéaires, de plages, de la fraîcheur des montagnes ou du charme des petits villages. 

Calvi et sa citadelle 

En plus d’être un port et de posséder un petit aéroport, Calvi attire les amateurs de beauté 
grâce à ses richesses historiques. Incontournable, la citadelle génoise datant du XIIIe siècle 
domine toujours la ville et la baie sur son promontoire rocheux. La ville possède également 
de belles églises, se targe d’une maison natale de Christophe Colomb, mais c’est surtout 
l’enfilade de rues anciennes qu’il est agréable d’arpenter. Calvi est également réputée pour 
sa longue plage (6 km), bordée d’une pinède.  

Autour de la ville, une courte escapade mène vers la chapelle de la Madonna di a Sera et la 
Punta di a Rivellata et sur le chemin de la Signoria, vers la forêt et le cirque de Bonifato. 
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La beauté de la Balagne 

L’arrière-pays, la Balagne, forme un univers où la montagne plonge abruptement vers la 
mer, offrant à tous les villages en nids d’aigle de magnifiques panoramas. Sur la route, c’est 
tout un chapelet de campaniles de style baroque et de chapelles romanes de style pisan, 
aux pierres de couleurs opposées et à la statuaire primitive, qui s’égrène. Ce chemin, 
baptisé également « route des artisans » relie potiers, couteliers et luthiers.  

La Balagne c’est aussi 250 kilomètres de chemins de randonnée en 16 boucles qui viennent 
d’y être réhabilités dans le cadre du dispositif Pôle d’Excellence Rurale et font l’objet de 
fiches rando très détaillées. 
Ces randonnées de 1 heure 30 (4 km) à 7 heures (18 km) permettent de découvrir les 
splendides paysages de la Balagne entre mer et montagnes et de traverser hameaux et 
villages. 

La sauvage Castagniccia 

À l’intérieur des terres, voici la Castagniccia, pays du châtaigner, de la menthe poivrée, du 
cochon noir et de Pascal Paoli, Général de la Consulte corse, dont le musée et la maison 
natale se trouvent à Morosaglia. 
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Fiche pratique 

 
 
Adresse : Route de la forêt de Bonifato 

20260 Calvi - France 
Tél : 04 95 65 93 00 / Fax : 04 95 65 38 77 
E-mail : info@hotel-la-signoria.com 
www.hotel-la-signoria.com 
 

La Signoria Mare – Restaurant et plage aménagée 
Grande plage de Calvi 
Tél : 04 95 46 30 78 
 

Contact à La Signoria:  Jérôme Bertrand  
direction@hotel-la-signoria.com 
Tél : 04 95 65 93 00 
 

Situation/accès : À 4 km du centre de Calvi (Corse), dans la vallée de Bonifato, à 3 
km de la mer. Coordonnées GPS : 42°34’0’’, 8°45’25’’ 
Hélipad sur la propriété. Cordonnées : N 42° 32’ 15’’ E 08° 47’ 08’’  
 

Ouverture : 1987 
 

Directeur et propriétaire : Jean-Baptiste Ceccaldi 
 

Fermeture annuelle :  du 2 janvier au 1er avril 
 

Chambres et suites : 29 chambres, suites et Casetta  
Demeure : 30 m² avec vue parc et jardins 
Suite Demeure : de 32 à 42 m², vue parc, jardins et montagnes 
Suite Grande Demeure : 48 à 70 m² avec salon séparé, vue parc, 
jardin et montagnes 
Suite Familiale : 50 m² avec 2 chambres, 2 salles de bains, terrasse 
Suite SPA de 130m² avec hammam et bain bouillonnant 
Casetta Familiale : 100 m² avec jardin. 2 chambres et 2 salles de 
bains ou 3 chambres et 3 salles de bains 
Casetta Prestige : 100 m² avec jardin et piscine privée, 1 chambre 
avec dressing, 1 salon  
 

mailto:info@hotel-la-signoria.com
http://www.hotel-la-signoria.com/
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Équipement des chambres :  Télévision par satellite, accès Internet haut débit et WiFi, station 
Ipod, téléphone direct, mini-bar, coffre-fort, climatisation, sèche-
cheveux 
 

Restaurants :  Restaurant gastronomique La Palmeraie 
Le Bistrot de la Signoria 
Le Sinibaldi Lunch 
Restaurant de la plage Signoria Mare 
 

Salons et Bars : Bar de la piscine 
Bar de la plage Signoria Mare 
Salon-bar de l’hôtel 
 

Services : Accès gracieux à Internet en WiFi dans toutes les parties 
communes  
Réception ouverte 24h/24 
Chambre de Voyage 
Chambres accessibles aux handicapés  
Baby-sitter, Pressing 
Salle de réception pouvant accueillir 45 personnes 
Séminaires pour 30 personnes 
 

Spa Casanera : Hammam, sauna, bain bouillonnant, salle de fitness, massages, 
soins high tech, soins esthétiques, coiffeur 
 

Sports :  À proximité : VTT, randonnée, équitation, chasse, pêche, voile, ski 
nautique, plongée, canoë, kayak 
 

Loisirs :  Piscine extérieure chauffée à 28 degrés 
Plage aménagée par l’hôtel « Signoria Mare » à 3 km  
 

Prix par nuit en chambre 
Demeure  double  
 

A partir de 200€  

Prix par nuit en suite 
Demeure, 2 personnes 
 

A partir de 250€  

Prix par nuit en villa pour  
2 personnes 

A partir de 600€ 

 
Forfait 4 jours/3 nuits  
« Séjour Détente & Evasion » 
Base double et demi-pension  
Prix par personne 
 
 
 
 

 
A partir de 690€ par personne 
Ce prix comprend : un surclassement en Suite Junior, les petits-
déjeuners, les dîners au restaurant gastronomique, la location d’une 
voiture de cat.A, la découverte de la Balagne vue du ciel lors d’un vol de 
30 minutes, un massage par personne au Spa Casanera, le libre accès au 
jacuzzi, piscine, sauna, hammam, salle de fitness. 
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Forfait 4 jours/3 nuits  
« Voyage des sens au cœur du 
Maquis » avec des soins au Spa 
Casanera,  
Base double et demi-pension 
Prix par personne 

 
A partir de 850€ par personne 
Ce prix comprend : un surclassement en Suite Demeure, les petits-
déjeuners, les dîners au restaurant gastronomique, une cure de 3 soins 

au choix (cure tonique, cure détente, cure minceur), le libre accès au 
jacuzzi, piscine, sauna, hammam, salle de fitness. 

 

 
Vols Air Corsica au départ de 
Paris Orly  Ouest sur Calvi : 
8 rotations hebdomadaires 
pour le Printemps/Eté 
 

 
A partir de 139€ TTC aller et retour (tarif soumis à condition) 
Renseignements et réservations : www.aircorsica.com  
et 0 825 35 35 35 
 

Tour Opérateurs 
programmant La Signoria 

aircorsica.com  
Corseresa 
Corse Voyages 
Corsicatours 
Evolution Voyages 
Ollandini 
SNCM 

 


